
La semaine sainte 
Jeudi saint: Nous cherchons des bénévoles pour le lavement des pieds; 
veuillez inscrire votre nom sur les pages placées sur la table ronde dans le 
foyer. 
Il y aura l’adoration après la messe jusqu’à 21h30. 
Nous invitons les ministres de communion de se présenter pour le 
renouvellement de leur mandat à la célébration eucharistique du Jeudi saint. 
Vendredi saint: S’il vous plaît apporter une fleur pour la vénération de la croix.  
Samedi saint (Veillée pascale): La veillée pascale aura lieu à 20h.  L’encens 
sera utilisé à la bénédiction du feu nouveau, à la proclamation de l’Évangile et à 
l’offertoire. 
Si vous avez des clochettes, apportez-les pour les sonner avec joie au Gloria.  
Il y aura de petits cierges allumés durant la célébration de la veillée pascale 
ainsi qu’aux deux messes de Pâques. 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
DU 22 AU 27 MARS 2016 

MAR. 22 MARS 
 11h00 Extendicare York, Yvette Ducasse - Par sa succession 
 12h00 Arianne Kingsbury - La famille Carrière 
  Jean-Guy Langlois - Mariette Poitras 
  Pour les vocations - Gérald 
MER. 23 MARS 
 12h00 Georgette Beaumont - Gloria Rosset 
  Marc Michel - Chantal Forget-Taillefer 
JEU. 24 MARS – JEUDI SAINT  
 19h00 Noëlla Cardinal - Huguette et Jean-Guy Gauthier 
  Communauté de vie Chrétienne –  
              L'équipe CVX pour les faveurs obtenues  
  Aux intentions de tous les prêtres - Gérald 
 

VEN. 25 MARS – VENDREDI SAINT 
 

 15h00   Célébration de la Passion du Seigneur 
SAM. 26 MARS – SAMEDI SAINT (VEILLÉE PASCALE) 
 20h00 Robert Rosset - La famille Rosset 
  Rhonda Sander - Barbara-Ann Spak et les enfants 
   Pour les vocations au sacerdoce et bénéctions pour tous les prêtres -     
               Paroissienne 
   Baptême et Confirmation 
DIM. 27 MARS - PÂQUES 
 9h00 Ma famille - Suzanne Martel 
  Mark Shawera (anniversaire) - Sa mère 
 11h00 Aux intentions des paroissien(ne)s - Gérald 
  Allan Venne - Anne 
  Jocelyne Chrétien - Gisèle Pilon 
  Pour les vocations au sacerdoce et bénéctions pour tous les prêtres -    
              Paroissien 
Finances: 
Rég.: 2067,40$   Vrac: 281,25$   Total: 2348,65$ 
Lampions: 138,85$   Prions: 26,30$  

Merci pour votre générosité ! 
Sincères condoléances à la famille Plante pour le repos de Mme Normande 
Plante (née Rousseau), la sœur de Mme Gaëtane Plante de cette paroisse.  
Déjeuner des Chevaliers de Colomb, conseil 12047, le dimanche 20 mars 
dans la salle Ste-Anne-des-Pins de 10h00 à 13h00. Au menu: œufs, saucisses, 
crêpes, jambon, patates, rôties, fèves au lard, cocktail aux fruits, thé, café et jus. 
Entrée - $7, enfants $3, famille $17.  "Se servir du stationnement de la rue 
Beech."  Bienvenue à tous et toutes! 

La Première Communion: La troisième réunion parents/enfants aura lieu le 
mardi 22 mars à 19h00 à l’église.  
 

Concert d’Octatonic Decadence « Tenebrea Facta Sunt »: Un concert 
méditatif  le 22 mars à 19h30 à St. Patrick’s Church, Sudbury. On acceptera des 
dons de 10$ à 25$ pour l’appui du Projet Espoir Sudbury.      
 

Personnes seules, séparées ou divorcées: La rencontre aura lieu le 23 mars à 
19h00, dans la chapelle de la Paroisse Ste-Anne-des-Pins.  
 

Friture de poissons « fish fry », par les Chevaliers, conseil 9619, le 25 mars de 
16h30 à 18h00 à la Paroisse St-Dominique. 15$ adultes et 5$ pour enfants de 12 
ans et moins. Veuillez contacter Eva au 705-693-5947.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Célébrations de la Première Communion, aux messes de 16h00, 9h00 et 
11h00 les 2, 3, 9 et 10 avril. 
 

Université du troisième âge de Sudbury: Brunch éducatif le 3 avril à 12h00, au 
Holiday Inn. Conférence: Les Jésuites dans la région de Sudbury, conférencier: 
Lucien Pelletier, prof. à l’Université de Sudbury. 15,00$ membres, 20,00$ non-
membres. Réservations: 705-969-4079.   
 

Paroisse St-Thomas Apôtre, Warren: Un concert par Bambam et ses invités-
es, le 3 avril de 13h00 à 17h et souper à 17h. 13$ pour adultes avant le 2 avril, 
15$ pour adultes à la porte, 5$ pour enfants de 6 à 12 ans. Pour plus 
d’information, téléphoner au 705-967-2773 ou 705-967-2681. 
 

22e Friture de poissons, des Chevaliers, conseil 11255, le 9 avril de 16h30 à 
18h30 à la Paroisse N-D-de-la-Merci, Coniston. 15$ adultes et gratuit pour 
enfants moins de 8 ans. «Take-out» disponible. Billets auprès de M. Jeanveau 
705-525-6273, M. Lefebvre 705-694-0904 ou la paroisse 705-694-4063. 
 

Thé paroissial: À la Paroisse Ste-Agnès, Azilda, le 10 avril de 11h00 à 15h30. 
Coût: 3$ adultes et 1$ pour enfants de 10 ans et moins.  



La Confirmation: Nous acceptons les inscriptions pour la Confirmation jusqu’au 
15 avril. Retournez le formulaire d’inscription rempli au bureau de la paroisse. La 
célébration de la Confirmation aura lieu le dimanche 29 mai à 14h00. 
La direction et le Conseil de la Coopérative, vous invitent à votre Assemblée 
générale annuelle (AGA), qui aura lieu le 17 avril à 14h à l’école secondaire du 
Sacré-Cœur, Sudbury. Un léger goûter suivra. 
Thé Bazar des Colombiettes: Le 17 avril de 10h00 à 14h00 à la Paroisse Ste-
Anne-des-Pins. On recherche pâtisseries, artisanats, dons monétaires et des 
gens qui veulent aider. Renseignements : Denise au 705-524-1420 ou Thérèse 
au 705-566-0707. Adultes – 4$, Enfants de 10 ans et moins – 1$ 
Assemblée générale annuelle: Les membres de la Caisse populaire Voyageurs 
sont cordialement invités à l’assemblée générale annuelle (AGA) de la Caisse 
populaire, qui aura lieu le 26 avril, au Collège Boréal à 18h30. Réservez auprès 
de Chantal Joly avant le 20 avril en composant le 705-674-4234, poste 7303184. 
L'École d'Évangélisation Saint-André présente, avec l'approbation de Mgr 
Damphousse, la session "Emmaüs" qui vous est proposée du vendredi 29 avril 
(19h) au dimanche 1er mai (15h30) à la Villa Loyola, Sudbury. Cette œuvre 
catholique internationale formée de laïcs et religieux offre d'approfondir la 
connaissance de la Parole de Dieu. Venez goûter la fraîcheur de cette nouvelle 
forme d'évangélisation profonde et dynamique. Les feuilles d’inscription sont sur 
la table dans le foyer de l'église. Pour de plus amples renseignements, contactez 
Jocelyne ou Michel Chrétien au 705-691-6432 ou chretienjocelyne@vianet.ca.  
AU CŒUR DE LA VILLE 
« Security guy »  
 Quand j’arrive les matins et qu’il y a des autos stationnées dans le 
stationnent de l’église, souvent je vérifie s’il y a un laissez-passer dans le pare-
brise. Les dimanches, je prends note du numéro du laissez-passer et je le 
transmets au commis de l’hôtel à côté pour qu’on avertisse les propriétaires de 
déménager leur auto. Mardi matin, comme je vérifiais une auto, le propriétaire 
est survenu et a dit à son fils : « The security guy! » 
 J’ai dû expliquer que je ne l’étais pas, du moins, pas comme il l’entendait. 
Lorsque le monsieur a appris que j’étais prêtre, il s’est excusé à profusion et j’ai 
eu à lui expliquer que tout était en ordre. Ce n’est que lorsque je lui ai offert une 
bénédiction qu’il s’est calmé; il l’a reçue avec beaucoup de paix et de gratitude. 
C’était un genre de sécurité pour lui, j’imagine. 
 Jésus est-il pour moi the security guy? Est-ce que je le prends pour 
acquis, Jésus qui est là, sans plus, ou est-ce que je m’arrête pour le rencontrer 
vraiment, le connaître pour ce qu’il est, Fils de Dieu, Sauveur? Ça me fait penser 
à Marie Madeleine dans le jardin qui, sur le coup, prit le Ressuscité pour le 
jardinier. Le reconnaissant, elle s’écria : “Rabbouni” (Maître!) Cherchons Jésus 
pour en arriver à l’appeler non pas the security guy, mais “Maître”…   
Bonne semaine sainte!   Gérald, ptre 
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LE 20 MARS 2016 
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION C 

 
 

Entre tes mains, je remets mon esprit 
Dans la passion et la mort de Jésus, Dieu nous révèle son amour 
infini.  Cet amour, c’est à nous aujourd’hui qu’il est offert.  La 
passion n’est pas un spectacle; c’est un évènement qui nous 
interpelle. 

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 
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